
Chapitre I

Lettres et sons de Tamazight

I- Les caracteres Tifinagh

Les caracteres qui conviennent le mieux pour notre langue, car ils

rendent les differents sons de Tamazight, sont ceux qui ont ete

crees par nos ancetres (Imazighen) il y a quatre ou cinq niille ans,

les caracteres Tifinagh. « Tifi nnegh » sont «notre decouverte » ou,

probablement «notre» adaptation des «tifiniqin », les caracteres

pheniciens, lesquels derivent des hieroglyphes de nos voisins et

cousins egyptiens et d'ou denvent tous les alphabets

mediterraneens (hebraique, arabe, grec et latin) et russe (ou

cyrillique).

Ces caracteres evolues, dans la mesure ou ils transcrivent aussi

bien les voyelles que les consonnes, et non seulement ces demieres

comme c'est le cas pour les langues semitiques (arabe et hebreu),

ne seront toutefois pas utilises dans ce livre pour deux raisons :

1) La langue vehiculaire de la presente grammaire est le franfais.

Adopter les caracteres Tifinagh pour Tamazight reviendrait done a

utiliser dans le present livre deux systemes graphiques differents

(Tifinagh et l'alphabet latin) ; ce qui serait lourd et difficile sur le

plan technique.

2) La seconde raison est que les caracteres Tifinagh, n'etant pas

enseignes, sont peu connus des Imazighen eux-memes et totalement

inconnus des non-imazighen.

II- Les caracteres arabes inadaptables a Tamazight

L'introduction des langues semitiques (l'hebreu puis Tarabe) en

Afrique du Nord, ou Tamazgha, a eu pour, aitre autres, effet

Tadoption par Imazighen de nouveaux sons ( c ^ t ) Qui leur

etaient jusque la completement etrangers, si bien que les alphabets

arabe et hebraique sont a Theure actuelle les plus aptes a rendre la
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majorite des sons amazighes. En plus, Talphabet arabe est

largement connu et utilise par les Lmadghcn.

Toutefois, l'alphabet arabe n'est pas retenu dans le present livre

pour transcrire Tamaziglit pour la simple raison que notre langue

vehiculaire est ici le fransais et que l'adoption de cet alphabet pour

Tamaziglit reviendrait a utiliser deux alphabets differents dans ce

livre.

Nous deconseillons, par ailleurs, r utilisation de l'alphabet arabe

pourtrois raisons :

1) L'alphabet arabe ne comporte pas de signes rendant certains

sons amazighes tels que « z » emphatique de izi (vesicule) ou le

«g» ou intervient la langue qui n'existe ni dans les langues

semitiques ni dans les langues romanes, ou le « g » de « gare »

existant d'ailleurs en arabe modeme parle mais toujour* non

reconnu, ou encore « ch » de « ich » allemand.

2) L'alphabet arabe ne comporte pas de voyelles courtes en tant

que lettres independantes. II ne rend que les consonnes si bien qu'un

meme mot ecrit peut etre prononce de plusieurs manieres. Pour

savoir la bonne prononciation, il faut comprendre toute la phrase au

prealable. Pour resoudre ce probleme, l'academicien marocain

(amazighophone) M Chafik propose d'assigner aux consonnes

/voyelles longues ( l* . j . ' ) la fonction de voyelles courtes ( a,

u et i) , mais cela donne des transcriptions inhabituelles que les

Arabes n'accepteraient jamais. Ainsi, «Mohamed», s'ecrirait

±a\^ja au lieu de *****
. En plus, cette proposition ne

resout toujours pas le probleme de la «shadda» (tension) arabe

rendue par le doublement (de la consonne) en francos par exemple.

3) Les caracteres arabes sont non seulement inadaptes aux sons

amazighes, mais aussi inadaptables dans la mesure ou le seul

procede experimente d 'adaptation a des sons inexistants en arabe

(v, g, p...) est Tajout de points en dessous ou au-de§§U§ de
certaines lettres. Ce procede est lourd techniquement et il n'a

jamais fait Tobjet d'un consensus. C'est que les Arabes ne veulent

pas que Ton touche a leurs caracteres qu'ils considerent comme
sacres. lis ne veulent pas par exemple y ajouter de nouveaux signes

pour rendre des sons pourtant anciens chez les Semites (comme
« g »).



Void la liste des caracteres «Tifinagh»

Signes



Quant aux voyelles, etant donnees leur altemance et leur

variaibilite, je ne sais pas s'il est possible de les rendre par des

lettreS a part entiere.

HI- Adaptation de l'alphabet latin a Tamazight

Nous avons choisi de transcrire Tamazight dans le present livre

avec les caracteres latins et cela pour deux raisons principals :

1) Dans ce livre, du fait que les deux langues objet (Tamazight)

et vehiculaire (Fran^ais) utilisent le meme alphabet latin, nous

n'aurons qu'un seul systeme graphique ; ce qui simplifie les choses

sur le plan technique, d'autant plus que ce systeme est le plus

utilise dans le monde et qu'il tend a devenir universel. On peut

meme dire que sur ce plan, l'alphabet latin est le symbole de la

modemite.

2) La seconde raison est que l'alphabet latin est utilise par

plusieurs langues, par plusieurs families linguistiques et done

phonologiques. C'est dire que chaque langue, chaque famille de

langues l'adapte a ses besoins phonologiques. C'est dire qu'il est

doue d'une grande adaptability. C'est ainsi que Ton s 'attend

naturellement a ce que les memes signes de l'alphabet latin

changent de valeur, se prononcent autrement lorsqu'on passe d'une

langue a une autre : le «P» de «papa» devient «r» en grec et en

russe ; le « m » de maman se prononce « t » en russe ; le «j» de

«jeu» se prononce « y » en allemand et « kh » en Castillan ; le « c »

se prononce en fran^ais meme tantot «s», tantot «k», il se prononce

« dj » en turc (5 se prononce « tch » dans cette langue). .

.

Attribuer de nouvelles valeurs aux signes de l'alphabet latin ne

pose done aucun probleme. Cela parait tout a fait naturel.

Le systeme graphique latin nous est connu en Tamazgha a

travers son utilisation par la langue fran^aise (pour l'essentiel).

L'amazighe a done en tete les valeurs que cette langue donne aux

signes de ce systeme. Nous sommes ainsi tentes de conserver pour

Tamazight les memes valeurs fran^aises pour les memes signes

latins. Le systeme phonologique des deux langues n'est cependant

pas le meme. En plus, un meme signe prend en fran^ais des valeurs

differentes, raid des sons differents : c, g, 11 . .
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Une adaptation s'impose done, D'ailleurs plusieurs adaptations

existent, mais il est un systeme qui se generalise de plus en plus,

meme s'il demande a etre consacre et legitime aux yeux de tous par

une autorite academique faisant jusqu'a present defaut.

Ce systeme est comme suit

:

3.1. Les caracteres suivants ont en Tamazight la meme valeur

qu'en fran^ais :

B b : ba, ibba, baba (pere, papa ou grand frere)

D d : da, dadda (grand-pere)

Ff :fa, iff(lesein)

I i : i, aimi (bouche)

J j • ja, ijujan, pi. de ajuju (parfum)

K k : ka, akal (terre)

L 1 : la, ul (coeur)

M m : ma, imma, mma, mama (mere)

N n : na, nitni (eux)

P p : pa, pappa (pain en langage d'enfant)

R r : ra, anrar (aire de battage)

T t : ta, titi (Paction de frapper)

V v : va, vidyu (video)

Z z : za, aizli (chant)

3.2. A a ne figure pas dans la liste ci-dessus pour la simple raison

que le « a » amazighe est moins ouvert que le « a » fran^ais. II n'est

ouvert en Tamazight que lorsqu'une consonne emphatique prend

appui sur lui comme dans « azaza » (poids, fardeau) ou dans adar

(pied, jambe). Dans ces deux exemples, est-ce le « a » qui est

ouvert ou est-ce « z » et « d » qui sont emphatiques ? Les linguistes

insistent sur le fait que e'est « z » et « d » qui sont emphatiques et

marquent Temphase par un point souscnt azetad. C'est peut-etre

la une solution scientifiquement correcte niais elle ne Test pas

techniquement. S'il faut ecrire scientifiquement les differentes

langues, il faudra redefinir tous les systemes de transcnption.

N'imposons done pas de solution scientifique a notre seule

langue Tamazight et trouvons des solutions techniques adequates.
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Nous proposons done de porter la marque dc l'emphase sur la

voyelle et nous ecrivons : ijja pour «sentir mauvais » (contraire de

« ijja »)

Adar pour le pied ou la jambe
Azaza pour le poids ou le fardeau

Meme chose lorsque la voyelle concemee n'est pas «a ». Pour i, par

exemple, nous ecrirons ;

IzT pour la vesicule, izi pour la mouche
Pour la voyelle «u » correspondant a «ou » fransais, lorsqu'elle est

ouverte, nous la remplacerons par «o », comme dans « tamettot

»

(femme).

Que faire lorsque la consonne emphatique n'a pas d'appui

vocalique 9

Dans ce cas, on fait porter la marque de l'emphase a la voyelle qui

precede, sachant que par influence, les consonnes proches de

Temphase sont generalement emphatiques, ne serait-ce que

legerement : Aberrid (bouc) : le d est emphatique, mais aussi le r

precedant i.

3.3. Les consonnes suivantes ne figurant pas dans la liste ci-dessus

ont, en Tamazight, une nouvelle valeur ou une valeur fixe quand
elles en ont deux en fran9ais.

C c, ca : « ch » fran^ais, « sh » anglais ; amcic, amuc : chat

E e, war asalu : e muet constituant un leger appui vocalique,

sers ! : pose !

G g, ga : il est toujours prononce comme dans « gare » ; agclzim ;

pioche

H h, ha h aspire, -* arabe ; ihi : uhu : non

Q q ; qa : arabe
;
qqim ! : reste !

S s , sa : il est tojours prononce comme dans « sa » ; asif : fleuve

Ww,wa: toujours prononce comme en anglais ; awal : parole
;

awaliw : mot

X x, xa : se prononce comme x aisse ou grec, £ arabe,

axmim : levre

Y y, ya : consonne a part entiere correspondant a « j » allemand
;

ya ! : oui !
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3.4. Les caracteres G et K sont prononces differemment d'une

region a Tautre :

Pour k : * k est occlusif (comme en fran^ais) dans le Souss.

• k est spirant (comme ch dans « ich » allemand) dans

le Sud-Est du Maroc.

• k=c (comme ch fran9ais) au Moyen-Atlas et dans le

Rif

Pour G : * g est occlusif dans le Souss.

• g est spirant dans le reste du Maroc et n'a

d'equivalent dans aucune autre langue que le grec dans le Bassin

Mediterraneen.

•

Remarque :
- K et G sont systematiquement velaires dans quelques

sous-regions du Maroc. G est prononce « y » dans certains cas et

dans certaines sous-regions.

K est velaire partout pour certains mots

comme akk ; dans ce cas, on procede comme pour Temphase.

3.5. II reste a rendre les deux sons semitiques « £ » et « c }>

introduits en Tamazight par influence et le « r » parisien.

Pour le «r » parisien, nos freres les kabyles utilisent le gamma grec.

Mais cela entraine des difificultes techniques considerables. C'est

qu'ils tiennent au principe «un son est rendu par un signe ». Ce
principe n'est pas applique en fran9ais (ch), ni en anglais (sh), ni en

allemand (sch, ch), alors pourquoi Tappliquer a Tamazight ? Done,

pour rendre le son en question (correspondant au £ arabe), nous

utiliserons « gh » comme il est d'habitude au Maroc.

Le son semitique correspondant a « £ » arabe n'existe en

Tamazight que dans des mots empruntes a Tarabe ou dans des mots

ou il est introduit par les arabophones, sor i utrouver une

mesure arabe comme dans S£*£
^ sot pour remplacer un

autre son indesirable dans le contexte par les arabophones comme
dans u^j^^j1

,. La preuve de ce qui est avance ici est que

plusieurs groupes amazighes continuent a utiliser ces mots sans le

son en question : « acakuk » et « azaghdud » respectivement. Nous

ne voyons done pas pourquoi reserver un signe particulier a « £ ».

En cas de besoin comme pour un prenom arabe, il sera rendu par

une voyelle (a, o, u, i) comme pour Ali, Omar, Aziz...
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Concernant enfin le son « £ », il faut dire que meme s'il n'est pas

tres frequait en Tamazight, il existe des mots le comportant et pour

lesquels aucune ongine arabe rf existe. Ce son est manifestement

etranger a notre langue. Y serait-il introduit a partir d'une autre

langue semitique que 1'arabe, l'hebreu ? Ou serait-il une mauvaise

prononciation du son h (ou -*
), plus frequent ? Nous n'avons pas

de reponse Toujours est-il qu'il existe en Tamazight et qu'il faut

done le rendre par quelque signe. L'habitude est de le rendre par un

point souscnt a h comme si « c » etait le « h » emphatique ! Nous
refusons cet usage et nous refusons les points souscrits. Comment
le rendre alors ? Nous proposons de transenre les sons c et -*

par un meme signe h. Nous ecrivons done :

Uhu ! : non

Ahidus : danse

Mais comment faire la distinction ? Quand faudra-t-il prononcer h

et quand faudra-t-il prononcer h ? II faudra memoriser les cas rares

ou h est prononce h, comme on memorise en fran^ais les cas ou

«ch » est prononce « k » comme dans diceur (koeur).



Voici le tableau recapitulatif des signes graphiques du Tama?ight

Lettre Norn Valeur 2eme Valeur Exemples

A
B
C
D
E
F
G
H
I

J

K
L

a

b

c

d

e

f

g
h

M m
N n

o

P

q
r

s

t

O
P

Q
R
S

T
U u

V v

VVw
X x

Y y
Z z

GH
gh

A

Ba

Ca

Da

War asalu

Fa

Ga

Ha

I

Ja

Ka

La

Ma
Na

O
Pa

Qa

Ra

Sa

Ta

U

Va

Wa
Xa

Ya

Za

Gha

a : a ferine a : a ouvert

b

ch

d d emphatiqu

e timet

f

gocculsif g spirant

h:

i ferme

j

k occlusif

I

m
n

o

P

J

r :

s :

t

:

on

v

w :

t

ill:

z

i

i ouvert : 1

j emphatique

k spirant

r emphatique

s emphatique

t emphatique

z emphatique

ana : paire, mm? : mere

ibba :pere

ccilas : tualgre kii

dari * j'ai, odor . pied

ffer : se cacher

afa : feu

agatu : corde, ggal : jurer

uhu : non, ahruy : habit

Izi : niouche, izi:vesicule

ijja :sent bon/ijja :mauvais

akal : terre, sekkar : sucre

alili : laurier-rose

minimi : mon fils

inna : grand-mere

tamettot : femme

tappurt : porte (tiflut)

aseqqamu : conseil

rar : rend re, arad : fruit

sers : poser, sod : soutlier

stit : vraiment, titt : ceil

ul : coeur

vidyu : video

awal : parole

tuxxut : mechancete

ayt : gens de, des, les

izri : armoise , lzri : vue

aghtir : epine
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